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Définition de la douleur 

  

« La douleur est une expérience sensorielle,  
émotionnelle, désagréable, associée à une lésion 
tissulaire réelle ou potentielle ou décrite dans des 

termes évoquant une telle lésion » 

 

C’est-à-dire, une expérience globale et subjective 



Physiopathologie 

Définition :  

 étude des effets (d'une maladie) sur 
l'organisme et des mécanismes qui 
produisent ces effets 
 

 



Adapter l’antalgie à la physiopathologie des 
douleurs 

Le Patient doit savoir pour bien comprendre 

Le Soignant doit savoir pour bien expliquer 

 

«Les médecins prescrivent des drogues qu’ ils 

connaissent peu pour des maladies qu’ils 

connaissent mal à des patients qu’ils connaissent 

plus mal encore » VOLTAIRE ( 1694-1778 ) 
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Phase ultime 

Soins Continus  
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La VIE est un CAPITAL 

Douleurs et Souffrances  
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Quelles douleurs ?  

Douleurs pas excès de nociception 
 Les + fréquentes, les + logiques 
 Système Nerveux normal 
 Excès d’influx nocifs par sollicitation des nocicepteurs 
 tissulaires périphériques 

Douleurs neuropathiques  
 Atteinte du Système Nerveux Périphérique ou central 
 Pas de sollicitation des nocicepteurs périphériques 

Douleurs psychogènes ou dysfonctionnelles 
 Dysfonctionnement d’origine centrale des contrôles 
 modulateurs de la douleur 

Douleurs mixtes  
 





La Nociception (de nocere : nuire) 

• Définition : ensemble des fonctions de 
l'organisme qui permettent de détecter, percevoir 
et réagir à des stimulations potentiellement 
nocives. 

 

• Ces données permettent d'expliquer, du moins en 
partie, la survenue de douleurs aiguës ayant une 
valeur d'alerte devant une agression ( douleur 
symptôme) et l'existence de douleurs chroniques, 
syndrome à part entière ( douleur maladie) 
survenant dans des conditions pathologiques 
(Hypersensibilisation  état  pathologique) 

 

 



Ne Pas Confondre 
 

Douleur 
  

et 
 

Sensibilité 



1. Voies lemniscales  (autoroute de la sensibilité) 
 essentiellement cordonnale postérieur Gros neurone myélinisé : fibres Aa et Ab 
régulation des influx à l’étage métamérique segmentaire de la moelle. 
 fibres qui transitent par le spinothalamique latéral Fibres Ad et C.  
Spinothalamique latéral = sensibilité thermoalgique et nociception. 
2. Voies exta-lemniscales  
 spinothalamique ventral = sensibilité tactile grossière (tact protopathique) 
3. Tractus spino cerebelleux 
 Sensibilité proprioceptive inconsciente  
 



Voies de la douleur : de l’agression à l’intégration cérébrale 



Douleur par excès  
de stimulation nociceptive 
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Les Nocicepteurs périphériques 

Les Nocicepteurs périphériques 





Douleur neurogène ou neuropathique 

 Atteinte du Système Nerveux 

• Lésions nerveuses périphériques     
Neuropathies du diabète 
Douleurs post-zostériennes 
Lésions nerveuses traumatiques 
 

• Lésions nerveuses centrales 
Douleurs de l’AVC 
Lésions médullaires 
Sclérose en plaques  

 



Parmi  les  douleurs neurogènes 

 

• Les douleurs névralgiques : 

 Compression ou irritation d’un nerf sans lésion.  

 Exemple : la névralgie sciatique, compression sans 
dysfonctionnement de la racine. Douleurs par excès 
de nociception, si mauvaise prise en charge initiale 
 modifications du nerf et de la racine entraînant 
une démyélinisation responsable de douleurs 
neuropathiques 

 

• Les douleurs neuropathiques : 

 Lésion ou dysfonctionnement du Système Nerveux 
Périphérique ou Central.   

 



Douleurs spontanées 

Continues Paroxystiques 

Douleurs provoquées 

Stimulation 
normalement 

non nociceptive 

Stimulation 
normalement 

nociceptive 

Allodynie Hyperalgésie 

Mécanique et/ou thermique 

Statique Chaud Froid Dynamique 



75 

100 

80 

25 

0 

Intensité de la douleur 

Indolore Douloureux 

Douleur normale 

 Cervero & Laird (1996) 

Intensité du stimulus 
 



75 

100 

80 

25 

0 

Intensité de la douleur 

Indolore Douloureux 

Douleur normale 
Lésion SN 

 Cervero & Laird (1996) 

Intensité du stimulus 
 



75 

100 

80 

25 

0 

Intensité de la douleur 

Indolore Douloureux 

Douleur normale 

Hyperalgésie 

Allodynie 

Lésion SN 

 Cervero & Laird (1996) 

Intensité du stimulus 
 



Questionnaire DN 4 :  
Oui = 1 point                   Non = 0 point 

OUI NON 

In
te

rro
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Brûlure 

Sensation de froid douloureux 

Décharges électriques 

Démangeaisons 

Engourdissement 

Fourmillements 

Picotements 

Exam
e

n
 

Hypoesthésie au tact 

Hypoesthésie à la piqûre 

Le frottement 

Score du patient  / 10 
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Physiopathologie 
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Comprendre la physiopathologie  

pour traiter efficacement 

Douleurs pas excès de nociception 
Les 3 paliers de l’OMS 
 

Douleurs neuropathiques  
Anticonvulsivants 
Antidépresseurs 
Autres thérapies 
 

Douleurs psychogènes 
Prise en charge psychologique 
 

Sans oublier les traitements non médicamenteux 
 



Merci de votre attention 


